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ENERGYSHIELD 400-L 
 

DESCRIPTION 

FIBRANxps 400-L est un panneau d'isolation thermique en mousse rigide de polystyrène extrude (XPS), 
dont la structure à alvéoles fermées lui permettent d’être, hautement étanche à l’humidité et à l’eau 
d’avoir une forte résistance mécanique, et en meme temps facile à découper et à manipuler. Il est 
fabriqué conformément à des procédures certifiées selon la norme européenne - EN 13164:2008 - 
"Produits isolants thermiques pour le bâtiment – Produits manufacturés en polystyrène extrudé (XPS). Le panneau 
FIBRANxps 400-L, se présente revêtu d’une peau d’extrusion des deux côtés et avec les bords feuillures. 

PROPRIÉTÉS 

• Excellent coefficient de conductivité thermique (λd); 
• Haute résistance à la compression; 
• Haute résistance à l’eau; 
• Haute résistance aux cycles gel/dégel; 
• Haute résistance au feu; 
• Sans danger pour l’environnement; 
• Excellente stabilité dimensionnelle – (résistant aux déformations); 
• Insensible aux acides et aux bases; 
• Isolation idéale pour conditions climatiques extrêmes; 
• Compatible avec tous matériaux de construction traditionnels (mortier de ciment, chaux, plâtres etc.); 
• Facile à découper, et à appliquer; 
• Propriétés stables et durables (long terme); 
• 100% recyclable; 
• Ne développer pas des moisissures ou des efflorescence 

DOMAINES D’APLICATION: 

• Sols intérieurs ou extérieurs avec chappe en béton. Transitable (Vehicules legers avec charges modérées) 
• Sols industriels (charges modérées) 
• Chambres froides (Charges modérées). 

QUALITÉ, CERTIFICATION ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Certifié selon la norme européenne – EN 13164:2008, garantissant la qualité du produit ainsi que la 
protection de l’environnement. Organismes de certification:  
LNEC, Laboratório Nacional de Engenharia Civil. (Portugal) 
AENOR, Asociación Española de Certificación y Normalisation. (Espagne) 
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MISE EN GARDE D’UTILISATION 

L’application des panneaux FIBRANxps doit être faite sur des surfaces plates, régularisées et propres. Les panneaux 
FIBRANxps ont une bonne résistance aux bitumes, chaux, ciments, plâtres, eau salée, eau de javel, déodorants, acides, gaz 
inorganiques, alcools et silicium. En contact avec des matériaux contenant des ingrédients volatils ils entrent en processus de 
dissolution. Éventuelle incompatibilité avec les membrannes en PVC, contactez le fournisseur de celles-ci. En cas de doute il 
est recommandé un essai préliminaire ou contacter le fabricant. 

La température maximale de travail en l'application est de 75 ° C. Le film rétractable doit être retiré seulement juste avant 
l'application. Les panneaux sont faciles à couper, soit avec une scie, un couteau, lame ou avec un dispositif à fil chaud. Au 
cours de la découpe, dans des espaces fermés, il est recommandé l'utilisation d’un masque, ainsi que le port de lunettes de 
protection. 

CARACTÉRISTIQUES TÉCHNIQUES  

Code de Désignation selon la norme EN13164: XPS-EN13164–T1-CS(10\Y) 400–DS(TH) 

PROPRIÉTÉS UNITÉS DE MESURE EN - STANDARD FIBRANXPS 400-L 
Finition des bords   Feuillure 
Surface   lisse avec peau 
Dimensions mm ΕΝ 822 1250 x 600 

Tolérance épaisseur mm ΕΝ 823 
T1 

+2/-2 (< 50mm) 
+3/-2 (≥ 50 mm) 

Résistance à la Compression (10% de déformation) kPa ΕΝ 826 400 
Conductibilité Thermique 
déclarée – λd 

30mm 
W/(m*K) ΕΝ 12667 

0,034 
40mm|50mm|60mm 0,035 

Résistance Thermique 
déclarée – Rd 

30mm 
m2K/W ΕΝ 12667 

0,85 
40mm|50mm|60mm 1,10 | 1,40 | 1,70 

Stabilité Dimensionnelle % EN 1604 ≤ 2 
Réaction au feu (Euroclass)  ΕΝ 13501-1 E 
Abréviations utilisées dans le Code de Désignation selon la norme - EN 13164:2008 (norme européenne pour les produits d'isolation thermique en 
polystyrène extrudé): XPS - polystyrène extrudé; Ti - tolérance d'épaisseur déclaré; CS (10 \ Y) x – Résistance. 

EMBALLAGE 

Le produit est emballé dans un film rétractable, en paquets d'une hauteur maximale de 45 cm avec etiquette d’identification. 

COMPOSITION DES EMBALLAGES 

Épaisseur (mm) Pièces par emballage (pièces) Quantité par emballage (m2) 
30 14 10,50 
40 10 7,50 
50 8 6,00 
60 7 5,25 

(Autres épaisseurs sur demande) 

 

 

mailto:contact@tracaposta.com
mailto:gerance@tracaposta.com
http://www.tracaposta.com/
mailto:commercial@tracaposta.com
mailto:contact@tracaposta.com


 

 
 

Siége Social : 
26, Rua 25 de Abril 
4760 - 692 Outiz 
V.N. Famalicão | Portugal 
NIPC N.º 509 708 625 

Tel : +351 252 318 563 
contact@tracaposta.com 
gerance@tracaposta.com 
www.tracaposta.com 

Service Commercial Français 
Bureau de Toulouse 
Tel : +33(0) 582 881 264 
commercial@tracaposta.com 
contact@tracaposta.com 

 

 

 TRAÇAPOSTA - Matériaux de Construction Page3 

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT ENERGYSHIELD 400-L 

 

STOCKAGE 

Les panneaux FIBRANxps peuvent être stockés en plein air, sur une surface propre et lisse, ou dans des locaux fermés et 
ventilés. Sont insensibles à la pluie et à la neige, mais pas aux rayons ultraviolets. Le film rétractable est résistant aux UV pour 
une période maximum de 6 mois. Doivent être stockés loin des matières inflammables, du feu ou autres sources d'allumage. 

Eviter le contact avec des solvants tels, l'essence, le goudron, l'acide formique, ou encore avec des gaz comme le méthane, 
l'éthane, le propane et le butane. La structure peut être endommagée lorsqu'il est en contact avec des huiles minérales et 
végétales, la paraffine, le phénol, et les graisses. 

 

Les données techniques et les instructions incluses dans cette fiche, sont le résultat de la connaissance et l'expérience acquises par le Groupe FIBRAN dans 
leurs départements de R & D ainsi que dans l'application du produit. L'utilisation la transformation et l’application du produit n’étant pas sous le controle du 
fabricant, ne sont pas garanties par celui-ci. Cette fiche technique annule toute version antérieure pour le même produit, et peut être modifiée sans préavis. 
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